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Le chœur est entièrement dépouillé. L’autel est vide. Le tabernacle ouvert. Pas de 
fleurs sauf au reposoir. L’église est dans la pénombre. Le chœur est juste éclairé par un 
minimum de lampes et des bougies pour rappeler la mort du Christ et le tombeau. 
Sur la crédence, juste un corporal. 
 
Les célébrants entrent et restent en silence à genoux devant l’autel. 
 
 
Introduction à la célébration. 
 
Pendant quelques instants, mettons-nous dans la position où nous sommes le plus à 
l’aise pour prier (à genoux, debout, ou assis) ... 
 
Le célébrant :  
Faisons silence en nous pour écouter Dieu nous parler... 
Préparons-nous à suivre la passion du Seigneur,  
à contempler la croix qui nous sauve, 
à communier du fond de notre être,  
à la mort et à la résurrection du Christ... 
 
 
 
 
& Lecture du livre d’Isaïe 52,13 - 53,12 
 
 
& Psaume 30 (30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25) 
 
R/ O Père en tes mains je remets mon esprit. 
 
 
& Lecture de la lettre aux Hébreux 4,14-16 ; 5,7-9 
 
 
Acclamation à la Passion :  
 
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.  
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 
 
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Amen 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen 
 
 
& Lecture de la Passion selon saint Jean 18,1 - 19,42 
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Homélie 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE (sans refrain) 
(voir missel d’autel) 
 
 
La présentation de la croix : 
 
À l’époque du Christ, la croix évoquait l’horreur et l’humiliation. On l’appelait « le 
supplice honteux » et il était défendu de crucifier un citoyen romain. La mort sur la 
croix était réservée aux esclaves et aux bandits d’origine étrangère. Mais en faisant de 
sa mort un geste d’amour « jusqu’au bout », Jésus en a fait l’instrument de notre salut. 
 
Le célébrant prend la croix à l’entrée de l’église et l’apporte par l’allée centrale. Il 
s’arrête par trois fois (la dernière fois à l’autel même), élève la croix et proclame : 
 

L’animateur chant : « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde » 
 
Tous : « Venez adorons ». 
 

 
 
La vénération de la croix : 
 
Le célébrant invite l’assemblée à vénérer la croix, puis il l’élève et, durant quelques 
instants, la présente à la vénération silencieuse de tous. Puis il repose la croix sur 
l’autel ou à proximité de l’autel. 
 
Chant pendant la vénération : Stabat Mater 
 
 
Notre Père 
 
 
Méditation après la communion :  La nuit qu’il fut livré C.3 
 
 


